
Préparation à l'entrée dans les écoles de travailleurs sociaux | septembre 
2016 – mars 2017
Institut de Formation d'Educateurs de Normandie – Le Havre

Baccalauréat Professionnel Commerce | octobre 2014 - juillet 2016
Centre de Formation d'Apprentis – Le Havre

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d'Animateur | octobre 2015
Union Française des Centres de Vacances et de loisirs – Le Havre

Baccalauréat Économique et Social | juillet 2013
Lycée Jean Prevost – Montivilliers

Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile prévention et 
secours civiques de niveau 1 | mai 2010
Collège Georges Brassens - Epouville

Animatrice péri-scolaire | depuis le 27 Mars 2017
École Raspail, Association Saint Thomas d'Aquin – Le Havre
→ aide aux devoirs 
→ travail en équipe et animation des activités pédagogiques

Stage d'observation (éducateur de jeunes enfants) | janvier 2017
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce – Le Havre
→ participation à des séances (individuelles ou conjointes) et des réunions
→ lecture des dossiers des patients et des documents liés à l'établissement

Stage d'observation (éducateur spécialisé) | novembre 2016
foyer d'hébergement, APF l'Adagio,  – Le Havre
→ participation à des projets d'accompagnements personnalisés et des 
consultations extérieures 
→ participation à la gestion de la vie quotidienne et à une prévention 
→ lecture des documents liés à l'établissement

Apprentie vendeuse | octobre 2014 – juillet 2016
Boulangerie « Plaisir & Gourmandiz » - Montivilliers
→ connaissance des produits et des règles d'hygiène
→ accueil de la clientèle et sens du service
→ polyvalence

Stage d'approfondissement BAFA « Jeux et grandes animations » | 
octobre 2015
Union Française Des Centres De Vacances - Le Havre
→ travail en équipe
→ élaboration et mise en place des projets d'animation
→ connaissances sur les grandes animations et perfectionnement sur les 
acquis.

Stage pratique BAFA | août 2014
Centre d'Animation Intercommunal – Epouville
→ élaboration et animation des activités
→ Participation à des sorties
→ travail en équipe
→ accueil des enfants au centre

Vendeuse| avril – juillet 2014 
Boulangerie « Plaisir & Gourmandiz » - Montivilliers
→ connaissance des produits et des règles d'hygiène
→ accueil de la clientèle et sens du service
→ polyvalence
 
Accompagnatrice au parc de loisir | juin 2011

<

Vendeuse à temps partielVendeuse à temps partiel

Titre du poste

A propos de moiA propos de moi

Autres connaissancesAutres connaissances

Centres d'intérêts

22 rue du Tronquay
76930 Cauville sur Mer

06 72 44 40 89

noemie.l76@hotmail.fr

Véhicule personnel 
Permis B

19/10/1994

 

Noëmie Noëmie 
LeblancLeblanc

Maîtrise Word et Open Office
 
Maîtrise Outlook et Outil internet

Anglais et espagnol (niveau baccalauréat)

Art : dessin (participation à une exposition de 
peinture en 2013)

Musique : djembé

Sport : course à pied 
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